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LE MOT DU MAIRE 
 

    L’année 2022 va bientôt tirer sa révérence. Ce fut une année difficile pour tout un chacun. Le 

COVID est toujours présent, la canicule et la sécheresse ont été sévères, la guerre en Europe apporte 

son lot de souffrance pour celles et ceux qui la vivent au quotidien sur le terrain. Elle apporte aussi 

des difficultés d’approvisionnement, notamment sur le plan agricole : blé, céréales, etc. Enfin, 

l’inflation est de retour. Bien que la France soit le pays européen qui la maîtrise le mieux, elle met en 

difficulté certains de nos concitoyens. 

 

Ainsi, les finances publiques ne sont pas épargnées par l’augmentation des prix. Le coût de 

l’énergie va croître considérablement. Heureusement, nous avions anticipé au niveau de l’éclairage 

public : extinction de nuit, passage en mode Led plus économe. Nos bâtiments publics sont, pour la 

plupart, chauffés par la chaufferie bois ou pompe à chaleur, etc. 

 

Néanmoins, je vous rassure, nos finances sont saines, nos impôts sont les moins élevés des 

communes environnantes et notre endettement est quasiment nul : environ 150 000 €, ce qui est très 

bien, voire négligeable. 

 

Nos projets prendront forme en 2023. La maison partagée des Séniors verra le jour dans le 

2ème semestre. Déjà quelques familles se manifestent pour un des leurs. Le 2ème gros chantier sera 

l’agrandissement du parking rue du Ney. C’est une nécessité absolue. Chaque jour nous constatons que 

les places deviennent rares. Nous solliciterons bien évidemment nos partenaires financiers (Etat, 

Région, Département, Saint-Etienne Métropole) afin d’alléger le coût restant à la charge de la 

commune. 

 

Nous continuerons également les programmes de voiries et de goudronnage afin d’améliorer la 

desserte de nos nombreux hameaux. 

 

Ne cédons pas à la morosité, regardons le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide ! Ainsi, j’ai 

eu le plaisir d’apprendre que Saint-Etienne Métropole prenait à sa charge la réfection du pont de la 

Rive du bas. Ce devait être à la charge de la commune. Nous n’aurions pas pu… Ces travaux ont 

commencé courant octobre, le coût est de 302 334,96 € TTC (il devrait durer 17 semaines). Ce pont 

servait, à l’origine, de jonction entre les 2 rives du Ban. C’était la route départementale avant que le 

barrage Napoléonien soit construit vers 1860-1870. 

 



A quelques jours de la fin d’année, je tiens à remercier notre personnel communal pour son 

travail, sa disponibilité, son sens du service public. Je tiens à remercier également nos associations et 

leurs dirigeants pour leur dévouement, notamment l’AFR Familles rurales Loire et l’AFR Loisirs et 

Sport qui, en cette année 2022, ont dynamisé les activités et, bien entendu, la directrice et les 

enseignantes de l’école Notre Dame des Victoires pour la qualité de nos échanges et de l’enseignement 

donné à nos enfants sous la tutelle de nos chers Maristes. 

 

Vallaudes, Vallauds, croyez en ma détermination et à celle de l’équipe qui m’entoure pour 

continuer à œuvrer pour vous dans cette 2ème partie de mandat qui approche. 

 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et de Jour de l’An, en famille, dans l’amitié, pour 

celles et ceux qui se sentent parfois isolés. Une pensée pour eux. 

 

 

Votre Maire 

Jean-Claude FLACHAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESSAGES DES ASSOCIATIONS 

 

 

MICRO CRECHE  
LA VALLA EN GIER 

 

 
 

BÉBÉ ET COMPAGNIE - LA CLÉ DES CHAMPS 

 

Micro Crèche la Clé des Champs pour bambins de 

2 mois et demi à 3 ans toute la semaine de 7h30 à 

18h30 et de 4 ans à 6 ans les mercredis selon les 

disponibilités 

2 bis Rue du frère Francois 

 

Structure Eco citoyenne et Eco Responsable 

Pour toute demande d’inscription, vous pouvez 

nous contacter au 

06-51-12-17-72 ou par mail contact@bebe-et-

compagnie.fr 

                   

Site web: www.bebe-et-compagnie.fr 

 

TELETHON 
 

 
 

SALLE MARIE BADARD 
 

Après deux années de tourmente, nous 

pouvons enfin vous offrir un TELETHON sans 

contrainte !! 

Dès le vendredi 2 décembre à 16H00, les 

enfants et même les adultes pourront se 

réchauffer et tester leur capacité physique sur un 

parcours sportif … 

 

Puis à compter de 18H00, le club de tennis de 

table proposera de découvrir ce sport.  

Débutants et confirmés pourront partager 

en toute sympathie ce moment sportif…Les non 

sportifs pourront venir les encourager…. 

 
Samedi 3 décembre :  Les bénévoles vous 

proposeront de jouer à la tombola, au loto, aux 

cartes…De nombreux lots sont à gagner. 

Entre 14H et 16H : initiation à la marche 

nordique accessible par petits et grands ! 

 

Venez construire la plus haute tour en 

KAPLA. Notre TELETHON doit aller haut, très 

très haut….!!!! 

 

Un vin chaud sera servi à midi…pour vous 

mettre en appétit…avant de déguster une bonne 

soupe aux choux. (14€). Les bénévoles vous 

invitent à partager, le soir, un plateau repas 

(saucisse lentilles, fromage et dessert) …. 

(14€/pers). 
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Une soirée dansante viendra clôturer 

cette manifestation de solidarité ! 

 

PETIT RAPPEL : 

 

L’AFM téléthon récolte les piles usagées 

pour être recyclées et se transformer en dons. 

1 tonne de piles collectées = 250 € versés à l’AFM-

Téléthon 

Déposez vos piles usagées dans l’une des 

urnes mises à votre disposition soit à l’EPICERIE 

DE SYLVIE soit à l’accueil de la Mairie. En plus d’un 

don, vous ferez un geste pour notre planète !!! 

 

Le TELETHON est l’affaire de tous. Les 

personnes souhaitant nous rejoindre, seront les 

bienvenues : pour proposer leur aide ou une 

animation…. 

 

Pour tous renseignements 

complémentaires : joindre Véronique FOUCAUT au 

04.77.20.02.03 
 

 

COMITE DES FÊTES 
 

MARCHÉ DE NOËL 
 

 
 

La 4ème édition du marché de noël aura lieu 

les vendredi 9 décembre de 16h00 à 21h00 et 

samedi 10 décembre de 10h00 à 19h00. De 

nombreux exposants, dont beaucoup de créatrices 

Vallaudes, seront présents cette année,  

 

 
 

Animations : Le vendredi accordéon, 

démonstration de danse et le samedi, chants de 

noël nous seront proposés par la chorale de 

l’Andéolaise, buvette et restauration sur place ou 

à emporter, de l’entrée au dessert, il y aura de quoi 

se régaler !  

Sans oublier, le traditionnel vin chaud et les 

châtaignes grillées. 

 

Nous organisons cette année encore, le 

concours de la plus belle maison décorée ; Pour 

participer c'est très simple, les habitants de La 

Valla-en-Gier doivent s'inscrire par mail 

(comitedesfetes.lavallaengier@gmail.com) ou en 

mairie (04 77 36 08 58) avant le 5 décembre 2022. 

Le jury passera le mercredi 7 décembre pour 

admirer vos créations. 

Les résultats seront donnés lors du marché 

de Noël, le samedi 10 décembre. 

Un Panier garni sera à gagner. 

 

 



SOIRÉE HALLOWEEN 
 

Notre première soirée halloween a eu lieu 

le samedi 29 octobre à la salle Marie Badard. 

   
 

DJ Eric TAYEB 

Une cinquantaine de personnes a répondu 

présent, quasiment tout le monde a joué le jeu du 

déguisement, avec, pour certains, du grand travail 

de maquillage et costume. 

La carbonnade flamande préparée par 

Jean-Louis DURIEU a été très appréciée, les 

petites mignardises que nous ont élaborée Adeline 

et Nicolas étaient délicieuses et magnifiquement 

travaillées. L’ambiance magique du DJ Eric Tayeb 

a su faire danser petits et grands jusqu’à très tard 

dans la nuit. 

 
Les petites mignardises 

 

Le comité remercie tous les invités à cette 

soirée, en espérant être plus nombreux l’année 

prochaine. 

D’autres animations sont prévues pour 

2023, dont la soirée Johnny Hallyday, avec son 

sosie Pascal Veyre, le samedi 11 mars. Les places 

seront disponibles dès janvier. 

 

A noter : l’assemblée générale se tiendra le 

27 janvier à 19h30, salle Renée Peillon, vous êtes 

tous invités, venez nombreux. Vous aimez faire la 

fête, n’hésitez pas à nous rejoindre, ambiance 

conviviale et familiale. 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, 

Facebook, Illiwap. 

Mail : comitedesfetes.lavallaengier@gmail.com 

 

AMICALE DES VALLAUDS 

 
Les membres sociétaires de l’amicale 

étaient conviés ce samedi 19 novembre à la 

traditionnelle soupe aux choux, sous l’initiative 

comme chaque année et la très bonne organisation 

de Dédé Louat, à l’auberge des Grillons de la 

Rossary à Saint-Paul-en-Jarez.  

 

 
Les membres sociétaires de l’amicale 

 
Marie et Thérèse entourant François 
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Une trentaine de personnes a répondu 

présent, toutes générations confondues de 30 à 

88 ans. La journée s’est terminée dans la bonne 

humeur autour d’un verre à l’amicale. 

 

CHORALE L’ANDEOLAISE 
 

 

Concert des 20 ans 

 
Quelle belle prestation des choristes de 

l’Andéolaise lors de ce concert des 20 ans. 

Un public nombreux a apprécié. 

Les accompagnatrices et solistes au piano 

et à l’accordéon ont été au top ! 

Le groupe des 4 accordéonistes a donné à 

cet après-midi une note joyeuse et traditionnelle. 

Si vous souhaitez nous rencontrer et aussi 

nous écouter, nous interpréterons quelques chants 

de Noël le samedi 10 décembre à 15h salle 

polyvalente à l’occasion du marché de Noël. 

Nous allons en Janvier démarrer de nouveaux 

chants. N’hésitez pas à nous rejoindre.  

L’ambiance y est super et la cotisation 

annuelle minime. 

 
Le quatuor d’accordéonistes 

 

Contact : La Mairie ou Jean-Paul Tardy 

Au : 04 77 20 01 75 

Mail : tardyjp4442@gmail.com 

 

ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 
Une rentrée sous le signe des JO 

Comme il est désormais de coutume, les élèves 

de l’école participent, fin septembre, à l’opération 

Ma rentrée avec l’UGSEL, la fédération sportive 

éducative de l’Enseignement catholique. 

 

Relais en binôme pour récupérer les pièces de 

puzzle 

C’est toujours sous le signe des Jeux 

Olympiques, Génération 2 024 que les élèves ont 

participé au jeu collectif « Affiche tes J.O. ».  

Par équipe et sous forme de relais, les 

élèves devaient rapporter le plus vite possible 

différentes pièces de puzzles afin de reconstituer 

les 18 affiches officielles des Jeux Olympiques. 
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La reconstitution des affiches des J.O 

Ce temps d’activité réunissant les élèves et 

l’équipe éducative permet de vivre un projet 

fédérateur, de créer des liens et surtout de 

partager des moments forts. 

Temps fort de rentrée 

« Le sourire, c’est la porte du cœur qui 

s’ouvre à l’autre. » Cette citation de Matthieu 

Ricard illustre parfaitement le thème éducatif 

mariste de cette année scolaire. C’est autour du 

Sourire du Cœur qu’ont travaillé les élèves lors de 

ce 1er temps fort de l’année. Un temps qui réunit 

les quatre classes autour d’une production 

collective et d’un chant partagé. 

 
Un temps dans la salle de la Table de La Valla. 

Nous en avons également profité pour 

visiter la Maison Marcellin Champagnat. Les 

Frères Michel et Claude ont présenté aux élèves 

la vie de Marcellin, fondateur de notre école et de 

la communauté Mariste. Les tableaux, la 

découverte de la table de Marcellin et une vidéo 

ont rassasié la curiosité des élèves. Une visite très 

appréciée de chacun ! 

 
Les élèves découvrent la vie de Marcellin Champagnat. 

 

Ils courent, ils courent les CM… 

Pour clôturer la première période de 

rentrée, les CM1-CM2 participent, avant les 

vacances de Toussaint, au cross inter-classes 

CM1-CM2-6ème avec leurs camarades des écoles 

privées du secteur de Saint-Chamond et du collège 

Sainte-Marie. 

 

Les CM1-CM2 au Stade Pauze à Saint-Chamond 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de 

motivation que les CM1-CM2 ont participé à ce 

cross. Un grand bravo à Florent, Loann et Nathéo 

qui ont respectivement terminé 7ème, 14ème et 15ème 

chez les garçons ainsi qu’à Léana, Oïhanna et Emma 

V. qui ont fini 12ème, 15ème et 21ème. Personne n’a 

abandonné, tout le monde est allé au bout du 

parcours. Félicitations à tous et un grand merci 

aux parents et grands-parents venus les 

encourager. 

 

 



Elections des délégués de classe 

Les élèves-délégués des classes de CE1-

CE2 et CM1-CM2 ont été élus dans leur classe 

respective début octobre.  

Lisa Paccallet, Lucas Thiblier, Jules Drevet 

et Jules Seytre sont les représentants des CE1-

CE2 et Emma Vallet, Esteban Flachat, Florent 

Thiblier et Ambre Cottin sont à l’écoute de leurs 

camarades de CM1-CM2. Une fonction qu’ils 

prennent très au sérieux puisque leur voix est 

entendue au Conseil d’établissement lors duquel ils 

présentent un bilan de début d’année ainsi que les 

projets qu’ils souhaiteraient mettre en place cette 

année. 

 
Les candidats à l’élection des délégués en CE1-CE2 

 
Les délégués CM1-CM2 

 

Cap sur la Guadeloupe chez les CE1-

CE2 ! 
Ces dernières semaines, les CE1-CE2 ont 

pris la mer pour suivre la célèbre course de 

bateaux : "La route du rhum". Nous avons 

particulièrement soutenu l’IMOCA de Samantha 

Davies qui récolte des fonds pour l’association 

« Chirurgie Mécénat Cardiaque ». Cette 

association aide au financement d’opérations pour 

des enfants malades du cœur. En plus de soutenir 

une belle cause, nous avons pu apprendre plein de 

choses (du vocabulaire, se repérer sur une carte 

….).  

 
Imoca, la bateau de Samantha Davies que suivent 

les élèves jour après jour. 

 

La couleur de leurs rêves 
 

En octobre, tous les élèves de l’école ont 

rêvé le temps de participer à La Grande lessive, un 

projet artistique coopératif. L’œuvre individuelle 

devient alors œuvre collective. Que ce soit en 

classe ou sur les temps de périscolaire, tous se 

sont engagés dans cette démarche artistique. 

L’exposition éphémère est ouverte ensuite le jour 

même aux familles. 

 

 
Rendez-vous en mars pour découvrir de 

nouvelles réalisations 

 

Rentrée scolaire 2023 : 
 

Les pré-inscriptions sont ouvertes pour les 

enfants nés en 2020. Pour toute demande de 



rendez-vous, merci de contacter Mme Bissardon, 

Chef d’établissement, 

 

Par mail (ecole.ndv.valla@orange.fr) ou par 

téléphone (04.77.20.08.49). 

Site Internet : http://www.maristes-

ndv42.com   

Mme Céline Bissardon  

Chef d’établissement 

 

FAMILLES RURALES    
 

 
 

 
 

Quoi de neuf à l’accueil de loisirs ? 
 

Au périscolaire : Depuis le retour des 

vacances de la Toussaint, l’équipe a le plaisir 

d’accueillir Mr Samuel Blanc pour l’animation du 

groupe GS-CP lors du temps de cantine tous les 

jours. Il propose différents types d’activités 

(expression, dessins, jeux sensoriels.).  

Les semaines se suivent mais ne se 

ressemblent pas : les enfants ont participé à des 

animations thématiques sur le thème des sens (un 

sens par mois jusqu’aux vacances de Noël), des 

jeux collaboratifs pour ambiance de groupe basée 

sur la solidarité, le choix des menus pour la 

semaine du goût, menu d’Halloween avant les 

vacances de la Toussaint. Nous travaillons 

actuellement à la construction de notre « fil rouge 

thématique » pour le reste de l’année scolaire 

2022-2023.  

L’équipe d’animation propose également des 

ateliers réguliers et notamment : « handisport » 

avec Alexandre (du CE1 au CM2), « langue des 

signes » avec Sabrina (du CE1 au CM2), 

« théâtre » avec Noémie (du CE1 au CM2), « éveil 

de l’imagination » (GS-CP) avec Samuel, « au pays 

des livres » avec Justine (PS-MS) et « petits jeux 

de cour » avec Victoria (de la PS à la GS).  

Notre collaboration avec l’école se poursuit 

à travers des évènements ponctuels tels que « la 

grande lessive » ou une démarche pédagogique au 

long terme concernant le vivre ensemble et la 

veille permanente contre le harcèlement. A 

l’occasion de la Journée Internationale des Droits 

de l’Enfant, des ateliers d’échange et de 

sensibilisation ont été animés.  

 
Nous terminerons l’année 2022 avec des 

ateliers créatifs, des lectures, des jeux autour de 

l’hiver et bien sûr de Noël…et comme l’année 

dernière, une petite surprise, au pied du sapin, 

attendra les enfants de la cantine à leur retour 

des vacances !!!Les GS-CP devant le début de leur 

« paysage évolutif » : l’arbre et le décor vont 

suivre les saisons… 

Les mercredis : La vie quotidienne est 

également animée pendant les mercredis ! Cette 

année plusieurs nouveautés : les inscriptions des 

enfants de moins de 6 ans sont à la hausse, aussi 

Sabrina est responsable de ce groupe tous les 

mercredis ; pendant ce temps les enfants âgés de 

plus de 6 ans s’en donnent à cœur joie avec 

Alexandre et ses propositions de projet : cinéma 

(réalisation d’un court métrage « la malédiction du 

loup-garou) et création de jeux de société.  
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Notre partenariat avec la bibliothèque de 

la Valla en Gier se poursuit, les deuxièmes 

mercredis du mois. Nous remercions 

chaleureusement Hélène pour son accueil ! 

 
Hélène en pleine animation « kamishibaï » 

 

  
Le programme des mercredis de janvier-

février est en construction…à paraitre avant la 

fin d’année.  

 
Les vacances : Les vacances de Toussaint 

22 ont connu une affluence record : en moyenne 

25 enfants par jour ! Sorciers, sorcières, et 

créatures imaginaires ont mis l’ambiance au 

centre. Et pour une note sucrée pour les vacances, 

nous sommes allés visiter la confiserie « les 

bonbons de Julien » à Bourg Argental !! Merci aux 

parents de nous accorder leur confiance !  

Prochain rdv pour vivre des aventures avec 

les copains : vacances d’hiver du 06 au 17 

février.  Inscriptions en ligne ouvertes dès le 

lundi 16 janvier 8h.  

Les thèmes choisis par l’équipe : le groupe 

de 3-6 ans va « décrocher les étoiles » et les 6-12 

vont vivre des vacances sous les « star light » 

(lumière des étoiles).  

 

Nous recrutons pour les vacances !!! 

 
Tu as 16 ans révolus, tu recherches un petit 

job pendant les vacances ?? Rejoins-nous ! Tu 

pourras, soit découvrir le métier d’animateur en 

venant en renfort de l’équipe quelques heures par 

jour, soit participer au bien être de chacun 

pendant les repas (service, vaisselle, ménage 

courant). N’hésite pas à nous contacter : 

frls.lavallaengier@gmail.com  

 

L’équipe d’animation et Familles Rurales Loire 

Services vous souhaitent de très belles fêtes de 

fin d’année 2022 !!!!  A l’année prochaine pour de 

nouvelles activités et toujours… une belle 

ambiance ! POUR TOUT CONTACT 

 

N’hésitez pas à envoyer un mail à Noémie 

ROTHE Directrice Accueil de Loisirs périscolaire 

et extrascolaire 

 

frls.lavallaengier@gmail.com  

Au 04.77.20.09.92 

Ou : 07.54.36.78.97 

 

PAROISSE 
 

Cette année à l'Eglise de La Valla, il n'y aura 

aucune célébration pour NOEL, contrairement à ce 

qui avait été annoncé.  Il n'y aura pas non plus de 

messe en Janvier    Nous nous retrouverons donc 

le Dimanche 5 Février à 9H à l’Eglise. 

Encore un grand merci aux personnes, qui 

discrètement, offrent fleurs et plantes pour 

embellir notre Eglise. 
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INFORMATIONS SPORTIVES  
 

 
 

L’AFR LOISIRS ET SPORTS  

 
Les activités AFR Loisirs et Sports  

    

Les activités de Loisirs et Sport de 

l’Association Familles Rurales à la Valla ont repris 

début septembre avec succès.  

 
Les activités hebdomadaires : 

Les séances d’éveil sportif et multisports 

avec Adrien affichent complets ! Les enfants ont 

fait de l’athlétisme entre septembre et les 

vacances et sont passés sur l’activité Sports 

collectifs depuis la Toussaint. Ils découvriront les 

sports de raquette en janvier. 

 

🕺💃 Un peu plus d’une quinzaine de jeunes 

profitent de l’activité Jumpstyle (ouverte aux 

7/18 ans) avec Alexandre, le mardi de 17h15 à 

19h15, salle Marie Badard. Une démonstration est 

prévue vendredi 9 décembre à 18h30 au Marché 

de Noël (selon conditions météo). 

 

           Nous avons ouvert un nouveau créneau 

de renforcement musculaire, le jeudi de 16h à 17h 

en complément du créneau de 19h30 à 20h30, salle 

Marie Badard. Une trentaine d’adhérentes 

profitent des séances toniques de Sarah. 

 

🚶    🌳🚶     Un bon groupe de marche 

nordique a également été mis en place avec 

Norbert de 18h15 à 19h45 (départ du city stade). 

Des sorties à la matinée sont également prévues 2 

samedis par mois. 

 

Tous les adhérents ont partagé un moment 

convivial avec leur groupe à l’issue de la dernière 

séance avant les vacances scolaires. 

 
Il est encore possible d’intégrer les 

différents groupes (hormis éveil 

sportif/multisports), vous pouvez vous présenter 

lors des séances pour essayer ou nous demander 

des informations à loisirs.lavalla@gmail.com.  

 

Retour sur les ateliers ponctuels passés : 

Jeux de société - 24/09 : un moment convivial pour 

tous les âges, avec une vingtaine de personnes 

réunies, où nous avons pu découvrir ou redécouvrir 

de nombreux jeux... 

 

Mini-concert percussions - 22/10 : joli succès pour 

ce premier rendez-vous musical dédié aux 0-5 ans 

avec un public d’une quarantaine de personnes. 

 

Peinture sur galet - 26/10 : atelier animé par Sonia 

d’Institut Beauté Nature, atelier complet avec 30 

personnes (enfants/adultes), où chacun a pu 

laisser libre cours à son talent artistique. De 

belles réalisations ont vu le jour. Nous 

recherchons des galets pour renouveler l’aventure, 

n’hésitez pas à en faire passer à Sonia si vous en 

avez en stock. 

Les services complémentaires : 
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Les Jardins de Valériane : vous proposent un 

service de livraison de paniers de légumes (8€ le 

petit panier, 13,50€ le grand panier), retrait en 

libre-service tous les vendredis dans le couloir de 

la crèche. Possibilité d’essayer 4 paniers sans 

engagement. Plus d’infos et commande sur 

www.lejardindevaleriane.fr.  

 
Produits laitiers du GAEC du RACHET : service 

fraîchement lancé avec livraison de yaourts & 

fromages le jeudi en libre-service de 16h à 20h, à 

la salle Marie Badard. Retrouvez à la fin du Petit 

Journal le bon de commande à compléter et à 

glisser dans une enveloppe, dans notre boîte aux 

lettres AFR devant la Mairie. Bon de commande 

disponible également en ligne sur notre site 

Internet. 

 

Ventes de fleurs pour les fêtes : profitez de nos 

tarifs attractifs, nous vous proposons des 

Poinsettia (étoile de Noël), Orchidées et Amaryllis 

pour la fin d’année. Commande à passer avant le 9 

décembre pour un retrait des plantes le samedi 17 

décembre entre 14h et 17h Salle Renée Peillon.  

Retrouvez à la fin du Petit Journal le bon de 

commande à compléter et à glisser dans une 

enveloppe, dans notre boîte aux lettres AFR 

devant la Mairie. Bon de commande disponible 

également en ligne sur notre site Internet. 

 

 

Nos prochains ateliers : 
 

Samedi 17 décembre-de 10h à 11h30 : 

Atelier musical réservé aux 5 - 10 ans. Salle Renée 

Peillon. Seulement 20 places disponibles, 

réservation obligatoire par mail. Activité gratuite 

et animée par Bastien. 

 
 

Samedi 17 décembre - de 14h à 17h : 

Venez bricoler avec nous sur le thème de 

Noël. Salle Renée Peillon. Activités pour tous les 

âges, avec ou sans réservation. Atelier gratuit et 

animé par Céline. 

 
 

Lundi 16 janvier - de 18h à 20h : 

Soirée soupe. Venez cuisiner et partager un 

moment convivial autour d’une soupe de saison avec 

les légumes des Jardins de Valériane et profitez 

d’ateliers autour du jardin et de la cuisine. Salle 

Renée Peillon. 15 places disponibles, réservation 

http://www.lejardindevaleriane.fr/


obligatoire par mail ou à la mairie. Activité 

gratuite avec repas-soupe inclus. 

 
 

Samedi 28 janvier - de 14h à 16h :  

Stage d’initiation au cirque avec les Kipouni’s, 

réservé aux 6/12 ans. Salle Marie Badard. 12 

places disponibles. Réservation obligatoire. Tarif : 

15€ par enfant. 

 
 

Samedi 8 avril - de 10h à 11h45 : 

Atelier de composition florale. Venez 

composer votre bouquet avec une professionnelle 

et repartez avec. Choisir les fleurs de saison, les 

harmoniser entre elles, réaliser une composition, 

l’entretenir et faire durer votre bouquet. Tous ces 

points sont abordés pendant ce cours floral.  

Tarif : 30€ par personne. Salle Renée Peillon. 

Réservation obligatoire par mail ou à la mairie. 

 
 

Si vous souhaitez partager votre savoir-faire 

autour d’ateliers ponctuels (bricolage, jardinage, 

couture, tricot, cuisine, décoration, etc.) faites-

vous connaître par mail à loisirs.lavalla@gmail.com 

ou auprès de la Mairie. 

Si vous voulez nous aider ponctuellement lors de 

nos évènements (mise en place, accompagnement 

des intervenants, rangement, réflexions, etc…), 

n’hésitez pas à nous faire signe également.  

Nous cherchons un entrepreneur en capacité de 

nous prêter ou nous louer du matériel informatique 

pour un atelier ponctuel (initiation à la 

programmation), si c’est possible pour vous ou que 

vous connaissez quelqu’un,  vous pouvez prendre 

contact avec nous par mail à 

loisirs.lavalla@gmail.com.  

Retrouvez-nous aussi le vendredi 9 et samedi 

10 décembre au Marché de Noël de La Valla en 

Gier, organisé par le comité des fêtes. 

 

Pour être informé de notre actualité : 

Notre site internet : 

https://www.famillesrurales.org/la-valla-en-

gier/  

Pour nous contacter : loisirs.lavalla@gmail.com  

ou par courrier dans notre boîte aux lettres 

devant la Mairie - 5 rue de l’ANDEOLAISE - 42131 

La Valla en Gier. 

 

Abonnez-vous à notre station Illiwap et à 

notre page Facebook : AFR Loisirs et Sport 

  
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année 

Les bénévoles de l’association Loisirs et Sport 

Céline Delpuech / Perrine Lemercier 

 

 
 

  TENNIS DE TABLE  

 
Cette saison 2022-2023, nous n’avons pas 

pu malheureusement et pour la première fois, 

inscrire une équipe en compétition. 

Malgré cela, le groupe est toujours aussi 

dynamiques et les tables, aux deux entraînements 

du mercredi et du vendredi, sont bien occupées 

et voient les pongistes s’affronter dans un bel 

esprit sportif. 

Le premier tournoi interne des jeunes du 

mercredi, s’est déroulé juste avant les vacances 

de la Toussaint. 

Voici les vainqueurs par catégorie : 

Junior : 

Antonin Jamet --Cadet : Alexis Romeuf—

Minimes : 

Ex-aequo : Lucas Meley et Malone Genest 

Benjamin : Marvin Letay 

Benjamine : Emilie Beraud. 

 

mailto:loisirs.lavalla@gmail.com
mailto:loisirs.lavalla@gmail.com
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Le groupe du mercredi 

 

Pour le téléthon, nous permettrons à 

chacun et à chacune de venir jouer le vendredi 2 

décembre à partir de 18h dans la salle 

polyvalente. Nous pouvons prêter des raquettes 

et des balles. 

Une participation au profit du téléthon 

sera demandée à l’inscription. 

C’est aussi l’occasion de venir découvrir le 

club. 

Le prochain tournoi interne du mercredi 

est programmé juste avant les vacances de Noël. 

 

Renseignements complémentaires auprès de 

Jean-Paul Tardy au 04 77 20 01 75 
 
 

EQUITATION WESTERN  

Alicia vice-championne d’Europe 
 

Alicia KALAKUN, habitant à La Valla en 

Gier, a été vice-championne d’Europe d’équitation 

western en août 2022 et 3ème des jeunes 

cavaliers pour les jeux mondiaux en Allemagne. 

En septembre 2022, elle a également 

remporté la médaille d’or au championnat de 

France. Toutes nos félicitations ! 
 

 
 

 
 

 

VIE PRATIQUE 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 
• De nombreuses nouveautés vont être 

achetées en cette fin d’année (50 livres 

pour enfants et 25 pour adultes/ados). 

Venez les emprunter sans modération ! 

• Séance de contes à voyager pour les 

enfants le mercredi 18 janvier à 10h à la 

bibliothèque. Pas d’inscriptions au 

préalable.  

• Le spectacle du mercredi 19/10/22 a 

connu un franc succès : 120 personnes 

(enfants accompagnés d’adultes) étaient 

présentes (dont une trentaine provenant 

de communes extérieures à La Valla). 

 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque  

- Mardi 16h à 18h 

- Mercredi 16h – 17h30 (nouveaux horaires 

à partir du 30/08/22) 

- Vendredi 19h – 20h  



Ouverture pendant les vacances 

scolaires sauf Noël 

Vous pouvez nous joindre : 04.77.94.47.38 ou 

04.77.36.08.58 

 

bibliothequelavallaengier@gmail.com 
 

AUX ABONNES DES RESEAUX 

D’EAU POTABLE  
 

A compter de début décembre, et ceci 

échelonné sur 4 années, SAINT-ETIENNE 

METROPOLE avec l’entreprise CHOLTON vont 

intervenir pour le changement du compteur d’eau 

potable. 

Vous serez contactés avant l’intervention.  

Le secteur du Bourg sera concerné pour 

cette année. Le but de ces remplacements est de 

mettre des compteurs en radio-relève pour 

faciliter le relevé des consommations. 

Vous voudrez bien leur permettre l’accès au 

compteur de votre habitation. 

 

EQUIPEMENTS ET 
DENEIGEMENTS HIVERNAUX  

 

L’hiver va bientôt arriver avec la neige qui 

rend la circulation parfois difficile. Les 

équipements de vos véhicules (pneus neige ou 

chaînes) sont obligatoires depuis le 1er novembre 

et jusqu’au 31 mars. 

 

Nos équipes de déneigement feront le 

nécessaire pour dégager les chaussées mais 

sachez que cela leur prend beaucoup de temps vu 

l’étendue de notre commune. 

 

Merci de garer vos véhicules afin de leur 

faciliter le passage et le retournement en bout 

de circuit. 

 

ASSISTANTES MATERNELLES  
 

 

Si vous cherchez un moyen de garde pour 

s'occuper de votre ou de vos enfants, n'oubliez 

pas que nous avons des assistantes maternelles 

agréées sur la commune. 

  Pour connaitre leurs coordonnées et 

disponibilités, il vous suffit de contacter la 

Mairie : 04.77.36.08.58 

 

ILLIWAP 
 

Suivez l’actualité des diverses stations de la 

commune de La Valla en Gier : 

Mairie : @42131 

  
AFR Loisirs/Sports La Valla en Gier : 

@42131:afr-loisirssports-la-valla-en-gier 

  
Comité des fêtes - La Valla en Gier : 

@42131:comite-des-fetes-la-valla-en-gier 

 
Bibliothèque La Valla en Gier 

@42131:Bibliotheque 

 
Ecole NDV : @42131:ecole 

 

mailto:bibliothequelavallaengier@gmail.com


Centre de loisirs / Périsco La Valla en Gier : 

@42131:AFR42131 

  

 
INCIVILITES  

 

 
 

Acte répréhensible et inacceptable 

 
Des dégradations ont eu lieu sur un terrain 

ou des chevaux sont parqués, terrain situé près du 

cimetière. Les clôtures ont été volontairement 

dégradées et une partie des barbelés ont été 

retrouvés dans le foin. 

 

Une plainte a été déposée en Gendarmerie 

de Saint Paul en Jarez. Une enquête est en cours. 

Soyez vigilant et n’hésitez pas à signaler tout 

agissement qui vous semble suspect.   

 

DECLARATION MEUBLÉS DE 

TOURISME 

 

Toute personne qui offre à la location un 

meublé de tourisme (gîte, Airbnb, Abritel, le Bon 

Coin etc.), que celui-ci soit classé ou non au sens du 

Code du Tourisme, doit en avoir préalablement fait 

la déclaration auprès de la mairie. Ceci permet 

d’avoir un recensement de l’offre de logement 

touristique sur la commune. Il est également 

possible de s’inscrire sur le site Déclaloc : 

https://www.declaloc.fr/   

 

Tout contrevenant encourt une amende de 

450 €. 

 

 

 

 

LUDOBUS 
 

Horaires de passage : 16h45 à 

17h45 

Parking Marcellin Champagnat 

 
• Mercredi 14/12/22 

 

 

SAINT ETIENNE METROPOLE  
 

 
 

 
 

Tri sur le bac jaune à compter de 
01/01/2023 : 

 

https://admin.illiwap.com/fr/stations/42131-afr42131
https://www.declaloc.fr/


 
 

 
Le 1er janvier 2023, la Métropole met en 

œuvre l'extension des consigne de tri sur le bac 

jaune: tous les emballages, quelle que soit leur 

nature, et les papiers pourront être triés par les 

habitants dans le bac jaune. Il s'agit d'une 

évolution visant à simplifier le geste de tri, et donc 

à augmenter la quantité d'emballages et papier 

triés.  

 

La première étape sera l'envoi à tous les 

habitants de la Métropole, mi-décembre, d'un 

courrier précisant cette évolution, accompagné 

d'un mémo tri précisant les nouvelles consignes de 

tri.  

 

Puis à partir du 10 janvier une campagne de 

communication  (magazine SEM, internet, réseaux 

sociaux) et des encarts presse permettront 

également de s'adresser au plus grand nombre.  

 

Enfin, entre janvier et août 2023, les 

adhésifs des bacs jaunes seront remplacés, pour 

mettre à jour les consignes de tri.  

 

 

 
 

PARC DU PILAT  
 

 

 
 



 
 

Pilat-rando.fr sur votre téléphone 

Le site des itinéraires de randonnée du Parc du 

Pilat vient d’être modernisé, il est désormais 

accessible sur votre smartphone, avec de nouvelles 

fonctionnalités. 

Le Parc du Pilat a ajouté une fonctionnalité à son 

site internet, une WebApp ! C’est-à-dire que vous 

pouvez l’épingler sur votre smartphone, comme une 

application, sans surcharger votre machine. Mais 

surtout, les itinéraires deviennent accessibles sur 

les smartphones avec la possibilité de se 

géolocaliser sur le tracé. Autrement dit, votre 

téléphone va se transformer en carte de 

randonnée. 

Pilat-rando.fr, c’est toujours, plus de 200 circuits 

de randonnée suivis, entretenus, balisés et décrits 

sur des fiches topo-guide téléchargeables 

gratuitement ! Randonneurs, VTTistes, Traileurs 

ou Cyclo trouveront les chemins qui leur 

conviennent, ainsi que les points d’intérêt et les 

services à proximité des itinéraires. 

Pilat-rando.fr 

Plus d’informations ici 

https://www.parc-naturel-

pilat.fr/actualites/pilat-rando-fr/ 

 
 

     « Observer les paysages du Pilat » 

Retrouver 30 années d'observation des paysages 

du Pilat dans un beau livre de la nouvelle collection 

"Patrimoines et richesses du Pilat". Une collection 

issue d'un partenariat entre Jean-Pierre Huguet 

édition et le Parc naturel régional du Pilat. 180 

pages et 860 photographies retracent le travail de 

l'observatoire photographique des paysages du 

Parc du Pilat. Vous retrouverez tout le massif du 

Pilat à travers des cartes postales anciennes, des 

photos d'archives datant des années 80 et des 

centaines de photos constituant l'observatoire 

des paysages du Pilat et leur reconduction 

contemporaine. Ces séries d'images d'hier et 

aujourd'hui témoignent des transformations 

contemporaines à l'œuvre. 

Comment l'observation photographique peut 

exprimer les phénomènes de société ? Vous 

comprendrez à la lecture de ce livre toute la 

puissance de cette association paysages et 

photographie.   

Auteur des textes : Julien Marceau, paysagiste 

concepteur du Parc du Pilat et Daniel Quesney, 

photographe de l’observatoire 

Auteurs des photographies : Sophie Ristelhueber, 

photographe et Daniel Quesney, photographe. 

ISBN : 978-235575-313-8 

Prix : 35€ livre en vente dans les librairies et 

auprès des Editions Huguet  -  

www.editionhuguet.com/ 
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http://www.editionhuguet.com/


Et toujours, sur internet l’observatoire 

photographique des paysages du Pilat en ligne  

https://paysages.parc-naturel-pilat.fr/ 

 

 
 

Destination 2041, 

 la révision de la charte avance 

 

La révision de la charte du Parc pour un 

renouvellement du classement du territoire en 

tant que Parc naturel régional sur la période 2026-

2041 se poursuit. 

Le diagnostic du territoire, l’évaluation de la mise 

en œuvre de la Charte actuelle, l’évaluation de 

l’évolution de la biodiversité sont terminés. Ils 

sont en ligne sur le site internet. Sur cette base, 

le Parc du Pilat a organisé plusieurs temps de 

concertation avec élus, citoyens et acteurs socio-

économiques. Ainsi, 5 grandes orientations pour la 

prochaine charte se dessinent : 

• Renforcer le sentiment d’appartenance et 

l’implication de tous dans le projet de 

territoire. 

• Accroître la qualité écologique et 

paysagère du territoire 

• Développer une économie qui intègre les 

défis écologiques et sociaux 

• Accueillir dans des conditions pérennes 

pour le territoire et ses ressources  

• Tendre vers une plus grande résilience et 

une plus grande adaptabilité 

Des ateliers d’écriture avec élus et techniciens 

des collectivités concernées par le Pilat sont en 

cours. Une consultation locale sur une version 

provisoire de la charte sera organisée au premier 

semestre de l’année 2023 pour procéder à des 

ajustements. 

Vous pouvez suivre l’ensemble de la démarche sur 

https://www.parc-naturel-

pilat.fr/destination2041/ 

 

 

 

FEDERATION DE LA CHASSE 
 

 

 

https://paysages.parc-naturel-pilat.fr/
https://www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041/
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Il est important d’associer la carte des collisions 

recensées sur notre commune afin de mobiliser la 

population sur l’utilisation de l’outil Vigifaune qui 

permettra la remontée d’informations et la mise 

en place d’aménagements de la voirie sur les points 

noirs identifiés. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



DÉCHÈTERIES 
 

Une nouvelle déchèterie « La Briquèterie » est 

dorénavant ouverte à Lorette. 

Infos déchets : 0 800 882 735 

+ D’infos : saint-etienne-metropole.fr 

 

TARIFS SALLE POLYVALENTE ET 
SALLE RENEE PEILLON 

 

La réservation de la salle devient ferme et 

irrévocable (sauf cas de force majeure) après le 

paiement d’un acompte égal à 50 % du tarif de 

location.  
   Salle 

Marie 

Badar

d 

(SMB) 

Salle 

Renée 

Peillon 

(SRP) 

SMB + 

SRP 

Caution 500 € 230 € 730 € 

Location aux 

particuliers 

450 € 210 € 600 € 

Autres 15h-18h 150 € 100 € NON 

Ménage par employée 

communale 

110 € 70 € 150 € 

Location du samedi 

au lundi matin (si pas 

de tennis de table ou 

autre manifestation le 

dimanche matin) 

750 € 350 € 1000 € 

Location aux 

associations 

350 € 200 € 500 € 

Ménage par employée 

communale 

110 € 70 € 150 € 

    

    

 

ENLEVEMENTS DES ORDURES  

           

 

RAPPEL 

Les bacs d’ordures ménagères et de tri 

sélectif : 

Ils doivent être rentrés le 
jour même. 

 Certains restent en permanence sur la 

voirie dans le village, à la Rive… ou sur les lieux de 

collecte et s’exposent ainsi à une amende de non-

respect de cette règle du Code de la Santé 

publique qui peut entrainer une amende de 68 € 

à régler sous 45 jours, au-delà, majoré à 180 

€.L’amende peut aussi évoluer jusqu’à 750 €. 

 En cas de récidive, les employés communaux 

seront chargés de leur enlèvement aux frais de 

son propriétaire. 

 

CORRESPONDANCE DE PRESSE 

Correspondant de presse 

 Le Progrès : 

Monsieur André DUCO 

Tel : 07 50 60 57 03 

andre.duco@pom2pin.fr. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU 
SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

 

Lundi et Mardi : 8h00 à 12h30 

Jeudi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 

Vendredi :  8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

 04.77.36.08.58 

 mairie@la-valla-en-gier.fr 
Horaires d’ouverture pendant les vacances de 

Noël : 

Fermeture de la Mairie du lundi 26 décembre 

2022 au dimanche 01 janvier 2023. 

Ré-ouverture aux horaires habituels le lundi 02 

janvier 2023. 

 

 
Cathy et Nathalie vous souhaitent de bonnes 

fêtes de fin d’année ! 

ETAT-CIVIL 

MARIAGES 

Michaël, Aimé, Paul ROZIER et Véronique, 

Eliane, Janine Marie BONCHE le 08 octobre 

2022. 

mailto:andre.duco@pom2pin.fr
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NOS COMMERCES DE PROXIMITE 

 
Tous réunis 
ÉPICERIE PRIMEUR CAFÉ  

RELAIS POSTE  

Sylvie HERVIER :Possibilité de livraison à domicile. 

BUREAU DE POSTE Horaires : 

Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-13h30 

Vendredi: 8h30-13h30-17h-20h 

Samedi: 8h30-14h.Dimanche:8h-14h 

 04.77.20.02.30 

 06.67.66.90.12. 

 

  
COIFFURE :  

Le Salon de Virginie  

 04.77.20.01.15. 

 

   
Beauté Nature 

Esthétique 

Sonia Faure 

 : 06.70.70.86.46 

 

 
ATELIER POTERIE  
La Gerbe 

Françoise SAVARINO 

 04.77.20.00.03 

 

 

 

 
AUBERGE DE LA JASSERIE 

Commune de la Valla en Gier 

Alain & Jean-Marc MASSON 

42660 LE BESSAT 

 04.77.20.40.16 

 

 
BOULANGERIE L’épi Vallaud  

Adeline et Nicolas RIFELDE 

 09.53.59.25.20 

 

 
AUBERGE DE LA BARBANCHE 

Madame et Monsieur Christian BRUN 

Le Plateau de la Barbanche 

La Valla-en-Gier 42100 SAINT-ETIENNE 

 04.77.20.40.43 

aubergebarbanche@orange.fr 

 

  

LES AUBRACS DE SALEYRES 

Vente directe de viande 

Sébastien THOLOT 

 06.58.42.11.84 

sebaubrac@orange.fr 

Site internet :www.lesaubracsdesaleyres.fr 

 

 
 04 77 20 00 89 

contact@restaurantlacascade.fr 

Barrage de la Rive 

42131 La Valla en Gier 

 

mailto:aubergebarbanche@orange.fr
mailto:sebaubrac@orange.fr
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tel:+33477200089
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Jennifer BONY / Photographe 

 06 22 24 89 51 

jennifer.bony@hotmail.com 
   

 

 
Maçonnerie Paillot Marra Yannick Paillot 

Maçonnerie Générale – Construction et rénovation de 

villa Toiture –toiture Dallage – Petits travaux  

Port : 06.73.96.63.67 

Tél. : 04.77.75.10.95 

@ : maconneriepaillotmarra42@yahoo.com 

www.maconnerie-paillot-marra.fr 

               

 
Les gourmandises de Laetitia  

Vente à emporter Pâtisserie,  

Buffet, cocktail Sucrée ou salée. 

Renseignements : Mme Fauverteix Laëtitia  

06 61 04 81 15  

laetitia.payre@outlook.fr  

Facebook : Les gourmandises de Laëtitia. 

 

 

 
Nathalie Fosse  

Naturopathe, iridologue, Kinésiologie, Reflexologue  

Intervention à domicile sur rendez-vous 

06.20.89.87.92 

www.nathalie-fosse-naturopathe.fr 

 

 
 

Arnaud SILVESTRE  

Conseiller en immobilier 

06.98.86.37.58 

Arnaud.silvestre@iadfrance.fr 
 

                                                             

 
Sylvain DENIS  

MULTISERVICE42  

1684 route de la Valla 

42131 la Valla en Gier  

denis.s422@hotmail.com 

06.58.23.67.17 
 

  

Thomas MONTAGNY : SLT TP 

Terrassement/Aménagement 

47 rue Marcellin CHAMPAGNAT  

42400 St CHAMOND  

06.30.10.73.58 

Contact.slttp@gmail.com 

 

 

NOUVEAU 

Jonathan MOTHE 

Gérant EURL Loire Street Food - John's Truck 

Co-Gérant SARL Mothe-Ruiz - John's Truck 

06.65.22.41.62 

http://johns-truck.fr 

 

 
 

Des raisons d’économie substantielles, Le Petit Journal est 

imprimé en noir et blanc. Vous pouvez le retrouver en couleur 

sur le site. : http://www.la-valla-en-gier.fr 

Dépôt légal: DECEMBRE 2022 – Imprimé en France – Imprimeur : 

Mairie de La Valla-en-Gier 42131 – Directeur publication et 

Rédacteur en chef : Michel LEGRAND 
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BON DE COMMANDE POUR LES PLANTES DE NOËL

Les fêtes de fin d’année approchent.
Nous vous proposons une vente de plantes de Noël

pour embellir vos tables de fête, pour offrir à vos proches ou simplement vous faire plaisir.

Le bon de commande est à nous retourner au plus tard le vendredi 9 décembre 2022
dans notre boîte aux lettres AFR située à la mairie :

AFR LOISIRS ET SPORT
5 rue de l’Andéolaise
42131 La Valla en gier

Les commandes seront à retirer le samedi 17 décembre 2022 entre 14h et 17h Salle Renée Peillon.

Partie à découper et à nous remettre avec votre règlement dans une enveloppe fermée :

Nom : _____________________________

Prénom  : _____________________________

Adresse :____________________________________________________________________

Code postal : ______________    Ville : __________________________________

Téléphone : ___________________________  Mail :_________________________________

☐ J’autorise l’AFR Loisirs et Sport à utiliser mon mail pour m’informer des évènements organisés par l’Association.

PRODUITS PRIX QUANTITE TOTAL

Etoile de Noël
Couleur rouge
Pot diam 12

9,50€ ____ ____€

Orchidée
Sans choix de couleur
Avec cache-pot (variés) Pot
diam 12 / 55-60 cm

14€ ____ ____€

Amaryllis
Sans choix de couleur
Avec cache-pot (variés) Pot
diam 12

9,50€ ____ ____€

Total ____€

Règlement par chèque à l’ordre d’AFR La Valla en gier.

Fait le ____/_____/2022,  à _____________________ Signature :



Nom- Prénom :
Numéro de téléphone :

Produits Prix QTE TOTAL

Fromages blancs lactiques               2€50 / les 6 de 125 gr

Rigottes 

Fraîches 2€60 /le paquet 

Mi-sèches 2€60 /le paquet 

 Affinées 2€60 /le paquet 

Sarrasson   

nature 2€50 / les 500gr

ail et fines herbes 2€50 / les 500gr

Rond « style St Marcellin » 1€40/ pièce

Rigotte Multi-Moule 1€ /pièce

Brique            1€50 /pièces          

Cendrès « Le couramiaud »              1€60 / pièce            

Apéritifs   

nature 2,50€ / les 250gr

ails et fine herbes              2,50 €/les 250gr

Lait 1,10€ le Litre 

                   

                        Yaourt 125gr                      

 3€ les 6 

   Nature

Vanille

 Crème de marron

Citron

 Fraise  

Livraison 2 Euros 

Pour toute commande de moins de 10 €

Total

Pour la Valla en gier :
 en passant par l'AFR Loisirs et Sports.

Livraison le jeudi à la salle polyvalente 
De 16h à 20h en libre service

Commande le lundi soir dans la boîte aux lettres de l'AFR
5 rue de l'andéolaise 42131 La Valla en gier

Livraison 2 €uros –
 gratuite pour commande de plus de 10 €uros

Règlement joint au bon de commandes
(chèques ou espèces)

Dans une enveloppe fermée

GAEC DU RACHET
 Bon de commande 
Produits fermiers

Vente directe

             A Bientôt                           Du producteur au consommateur


